


Mt. 1:20 tau'ta de; aujtou' ejnqumhqevnto"
ijdou; a[ggelo" kurivou kat∆ o[nar ejfavnh aujtw'/ levgwn,
Iwsh;f uiJo;" Dauivd, mh; fobhqh'/" paralabei'n Maria;m th;n gunai'kav sou:
to; ga;r ejn aujth'/ gennhqe;n ejk pneuvmatov" ejstin aJgivou.

Mt 1:18 Or de Yeshou‘a, Messie / Christ, telle fut la genèse / l'engendrement :
Miryâm, sa Mère, étant accordée en mariage à Yosèph,
avant qu’ils ne viennent ensemble,
elle fut trouvée être enceinte de (par le) Souffle Saint.

Mt 1:19 Or Yosèph, son homme, parce qu’il était juste,
et ne voulait pas la bafouer,1

il a décidé de la répudier en secret.
Mt 1:20 Or, comme lui formait ce dessein :

Voici : le Messager / l’Ange du Seigneur lui apparut en songe°, en disant :
Yosèph, fils de David,
ne crains pas de prendre auprès (de toi) Miryâm, ta femme / ton épouse,
car, certes ce qui a été engendré en elle est de (par le) Souffle Saint.

Mt. 1:24 ejgerqei;" de; oJ ∆Iwsh;f ajpo; tou' u{pnou
ejpoivhsen wJ" prosevtaxen aujtw'/ oJ a[ggelo" kurivou
kai; parevlaben th;n gunai'ka aujtou',

Mt 1:24 Or Joseph, se réveillant du sommeil
a fait comme lui avait prescrit le Messager / l’Ange du Seigneur
et il a pris auprès (de lui) sa femme / son épouse.

Mt 2:11 et venant vers la maison
ils ont vu le petit-enfant. avec Myriâm, sa mère

et, tombant,
ils se sont-prosternés-devant lui

et, ouvrant leurs trésors,
ils lui ont offert des dons : de l’or et de l’oliban et de la myrrhe.

Mt 2:13 Or, quand ils se furent retirés,
voici : un messager / ange du Seigneur apparaît  en songe° à Joseph, disant :
Te réveillant / relevant, prends avec (toi) le petit-enfant et sa mère
et fuis en Egypte et restes-là, jusqu'à ce que je te le dise ;
car Hérôdès va rechercher le petit-enfant pour le faire périr.

Mt 2:14 Or lui, se réveillant / relevant, a pris avec lui le petit-enfant et sa mère, de nuit
et il s'est retiré en Egypte.

Mt 2:19 Or, Hérôdès mort,
voici qu'un messager / ange du Seigneur apparaît en songe° à Joseph, en Egypte,

Mt 2:20 disant : Te réveillant, prends avec (toi) le petit-enfant et sa mère
et mets-toi en route pour le pays d'Israël,
car ils sont morts, ceux qui recherchaient la vie du petit-enfant.

Mt 2:21 Or lui, se réveillant , a pris avec lui le petit-enfant et sa mère,
et il est (r)entré au pays d'Israël.

                                                  
1 La jeune fille « fiancée » (v. 18; Lc 2,5) à son futur mari était tenue à la même fidélité que la femme mariée.

Tout manquement à ce devoir entraînait la lapidation (Dt 22,23 s).
- « bafouer », pour ce terme très fort, cf Col 2,15; He 6,6.



Mt. 5:28 ejgw; de; levgw uJmi'n o{ti pa'" oJ blevpwn gunai'ka pro;" to; ejpiqumh'sai aujth;n
h[dh ejmoivceusen aujth;n ejn th'/ kardiva/ aujtou'.

Mt 5:27 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas d'adultère.
Mt 5:28 Et moi, je vous dis que

quiconque regarde une femme de manière à la désirer,
a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle.

Mt. 5:31 ∆Errevqh dev, ’O" a]n ajpoluvsh/ th;n gunai'ka aujtou', dovtw aujth'/ ajpostavsion.
Mt. 5:32 ejgw; de; levgw uJmi'n

o{ti pa'" oJ ajpoluvwn th;n gunai'ka aujtou' parekto;" lovgou porneiva"
poiei' aujth;n moiceuqh'nai,
kai; o}" eja;n ajpolelumevnhn gamhvsh/ moica'tai.

Mt 5:31 Il a été dit : Que celui qui renvoie sa femme lui donne un acte de séparation.
Mt 5:32 Et moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme

— excepté pour cause de fornication —
lui fait commettre l'adultère,
et celui qui épouse une répudiée commet l'adultère.

Mt 8:14 Et Yeshou‘a, venant dans la maison de Pétros,
a vu sa belle-mère, couchée et fiévreuse.

Mt 8:15 Et il lui a touché la main et la fièvre l’a laissée
et elle s’est relevée et elle le servait.



Mt 9:18 Comme il leur disait cela
voici qu'un chef, venant, se prosternait devant lui, en disant :
Ma fille est morte à présent ;
mais viens imposer ta main sur elle et elle vivra.

Mt 9:19 Et, se levant, Yeshou‘a le suivait, ainsi que ses appreneurs.
Mt. 9:20 Kai; ijdou; gunh; aiJmorroou'sa dwvdeka e[th

proselqou'sa o[pisqen h{yato tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou':
Mt. 9:21 e[legen ga;r ejn eJauth'/, ∆Ea;n movnon a{ywmai tou' iJmativou aujtou' swqhvsomai.
Mt. 9:22 oJ de; ∆Ihsou'" strafei;" kai; ijdw;n aujth;n ei\pen, Qavrsei, quvgater:

hJ pivsti" sou sevswkevn se. kai; ejswvqh hJ gunh; ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh".

Mt 9:20 Et voici qu'une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans,
s'étant avancée par derrière,         a touché la frange de son vêtement.

Mt 9:21 Car elle se disait : Si seulement je touche          son vêtement, je serai sauvée !
Mt 9:22 Et Yeshou‘a, se tournant et la voyant, a dit :

Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée !
et               la femme    a été sauvée, dès cette heure-là.

Mt 9:24 il disait : Retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort !
et ils se riaient de lui.

Mt 9:25 Mais, lorsque la foule eut été jetée-dehors,
entrant,  il a saisi sa main et s'est réveillée la fillette.

Mt 10:35 Car je suis venu séparer [et dresser] l'homme contre son père, Mi 7: 6
et la fille contre sa mère, et la bru contre sa belle-mère,

Mt 10:37 Qui affectionne père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi,

Mt. 11:11 ajmh;n levgw uJmi'n:
oujk ejghvgertai ejn gennhtoi'" gunaikw'n meivzwn ∆Iwavnnou tou' baptistou':
oJ de; mikrovtero" ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n meivzwn aujtou' ejstin.

Mt 11:11 Amen, je dis à vous,
parmi ceux qui sont nés des femmes,
il ne s'en est pas levé de plus grand que Yô'hânân l'Immergeur ;
pourtant,                    le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que
lui.

Mt 12:46 Tandis qu’il parlait encore aux foules,
voici : sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler.

Mt 12:47 [Or quelqu’un lui a dit :
Voici : ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler.]

Mt 12:48 Or, répondant, il a dit à celui qui lui parlait :
Qui est ma mère et qui sont mes frères ?

Mt 12:49 Et étendant la main vers ses appreneurs, il a dit :
Voici ma mère et mes frères.

Mt 12:50 Car quiconque fait le vouloir de mon Père qui est dans les Cieux,
celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.

Mt. 13:33 “Allhn parabolh;n ejlavlhsen aujtoi'":
ÔOmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n
           zuvmh/, h}n labou'sa gunh; ejnevkruyen eij" ajleuvrou savta triva
e{w" ou| ejzumwvqh o{lon.



Mt 13:33 C’est une autre comparaison qu’il leur a dite :
Il est semblable — le Royaume des Cieux — à du levain / ferment
le prenant, une femme l’a caché dans trois mesures de farine
jusqu’à ce que   tout            ait levé / fermenté.



Mt 13:55 Lui n’est-il pas le fils de l'artisan ? et sa mère n’est-t-elle pas nommée Miryâm ?
et ses frères Ya‘aqob et Yosèph et Shim‘ôn et Yehoudah ?

Mt 13:56 Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous ?
D’où (vient) donc tout cela à celui-là ?

Mt. 14:  3 ÔO ga;r ÔHrwv/dh"
krathvsa" to;n ∆Iwavnnhn e[dhsen ªaujto;nº kai; ejn fulakh'/ ajpevqeto
dia; ÔHrw/diavda th;n gunai'ka Filivppou tou' ajdelfou' aujtou':

Mt 14:  3 Car Hérôdès, ayant saisi Yo'hânân, [l’]avait lié / attaché et mis en prison,
à cause d’Hérodiade, la femme de Philippos, son frère.

Mt 14:  4 Car Yo'hânân lui disait : Il ne t’est pas permis de l’avoir.
Mt 14:  6 Or l’anniversaire d’Hérôdès étant advenu,

la fille d’Hérodiade a dansé° au milieu et elle a plu à Hérôdès
Mt 14:  7 au point qu’avec serment il a professé qu'il lui donnerait tout ce qu’elle demanderait.
Mt 14:  8 Or elle, mue par sa mère :

Donne-moi, dit-elle, ici, sur un plateau, la tête de Yô'hânân l'Immergeur ! (…)
Mt 14:11 Et sa tête a été apportée sur un plateau et donnée à la jeune-fille

et elle l’a donnée à sa mère.

Mt. 14:21 oiJ de; ejsqivonte" h\san a[ndre" wJsei; pentakiscivlioi
cwri;" gunaikw'n kai; paidivwn.

Mt 14:21 Et ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes,
sans compter femmes et petits-enfants.

Mt. 15:22 kai; ijdou; gunh; Cananaiva ajpo; tw'n oJrivwn ejkeivnwn
ejxelqou'sa e[krazen levgousa,
∆Elevhsovn me, kuvrie uiJo;" Dauivd: hJ qugavthr mou kakw'" daimonivzetai.

Mt 15:22 Et voici, une femme, une cananéenne, sortie de ce territoire  / cette région, criait :
Aie-pitié de moi, Seigneur, fils de David !
Ma fille souffre cruellement d’un démon !

Mt. 15:28 tovte ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujth'/,
«W guvnai, megavlh sou hJ pivsti": genhqhvtw soi wJ" qevlei".
kai; ijavqh hJ qugavthr aujth'" ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh".

Mt 15:28 Alors répondant, Yeshou‘a lui a dit :
O femme, grande est ta foi! Qu'il t'advienne comme tu veux !
et sa fille a été soignée / guérie dès cette heure-là.

Mt. 15:38 oiJ de; ejsqivonte" h\san tetrakiscivlioi a[ndre"
cwri;" gunaikw'n kai; paidivwn.

Mt 15:38 Or ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes,
sans compter femmes et petits-enfants.

Mt. 18:25 mh; e[conto" de; aujtou' ajpodou'nai
ejkevleusen aujto;n oJ kuvrio" praqh'nai
kai; th;n gunai'ka kai; ta; tevkna kai; pavnta o{sa e[cei, kai; ajpodoqh'nai.

Mt 18:24 Tandis qu'il commençait à régler (ses comptes),
on lui a présenté un (serviteur),qui devait dix mille talents.

Mt 18:25 Comme il n'avait pas de quoi rendre,
le seigneur a ordonné de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait,



et que (la somme lui) soit rendue.



Mt. 19:  3 Kai; prosh'lqon aujtw'/ Farisai'oi peiravzonte" aujto;n kai; levgonte",
Eij e[xestin ajnqrwvpw/ ajpolu'sai th;n gunai'ka aujtou' kata; pa'san aijtivan…

Mt 19:  3 Et des Pharisiens se sont avancés vers lui pour le mettre-à-l'épreuve, en disant :
Est-il permis de délier {= répudier } sa femme pour n'importe quel motif ?

Mt. 19:  5 kai; ei\pen,
”Eneka touvtou kataleivyei a[nqrwpo" to;n patevra kai; th;n mhtevra
kai; kollhqhvsetai th'/ gunaiki; aujtou',
kai; e[sontai oiJ duvo eij" savrka mivan.

Mt 19:  4 Or lui, répondant, a dit :
N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement,
mâle et femelle il les a faits.

Mt 19:  5 et qu'il a dit : A cause de cela l'homme laissera derrière lui son père et sa mère
et il s’attachera / se joindra à sa femme et les deux deviendront chair une.

Mt. 19:  8 levgei aujtoi'" o{ti Mwu>sh'" pro;" th;n sklhrokardivan uJmw'n
ejpevtreyen uJmi'n ajpolu'sai ta;" gunai'ka" uJmw'n,
ajp∆ ajrch'" de; ouj gevgonen ou{tw".

Mt. 19:  9 levgw de; uJmi'n o{ti o}" a]n ajpoluvsh/ th;n gunai'ka aujtou' mh; ejpi; porneiva/
kai; gamhvsh/ a[llhn moica'tai.

Mt 19:  8 Il leur dit :
C'est à cause de votre dureté-de-cœur
que Moshèh vous a permis de délier {= répudier }vos femmes,
mais, dès le commencement, ils n'en fut pas ainsi.

Mt 19:  9 Je vous dis
que celui qui délie {= répudie} sa femme — sauf pour fornication — et en épouse une
autre
commet l'adultère.

Mt. 19:10 levgousin aujtw'/ oiJ maqhtai; ªaujtou'º,
Eij ou{tw" ejsti;n hJ aijtiva tou' ajnqrwvpou meta; th'" gunaikov",
ouj sumfevrei gamh'sai.

Mt 19:10 [Ses] appreneurs lui disent :
Si telle est la condition de l’humain avec la femme
il n’importe pas d’épouser !

Mt 20:20 Alors s’est avancée vers lui lui la mère des fils de Zabdaï, avec ses fils,
en se prosternant pour lui demander quelque chose.

Mt 20:21 Il lui a dit : Que veux-tu ?
Elle lui a dit : Ordonne que mes deux fils que voici soient assis
l’un à ta droite et l’un {= l’autre} à ta gauche, dans ton royaume.



Mt. 22:24 levgonte", Didavskale, Mwu>sh'" ei\pen,
∆Eavn ti" ajpoqavnh/ mh; e[cwn tevkna,
ejpigambreuvsei oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka aujtou'
kai; ajnasthvsei spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mt. 22:25 h\san de; par∆ hJmi'n eJpta; ajdelfoiv:
kai; oJ prw'to" ghvma" ejteleuvthsen,
kai; mh; e[cwn spevrma ajfh'ken th;n gunai'ka aujtou' tw'/ ajdelfw'/ aujtou':

Mt 22:23 En ce jour-là, se sont avancés vers lui des Sadducéens
— ils disent qu'il n'y a pas de relèvement —
et ils l'ont interrogé en disant :

Mt 22:24 Maître, Moshèh a dit :
Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfants,
son frère épousera en tant que beau-frère sa femme
et il suscitera une semence à son frère.

Mt 22:25 Or il y avait parmi nous sept frères
et le premier, qui s'était marié, est mort
et comme il n'avait pas (laissé) de semence
il a laissé sa femme à son frère.

Mt 22:26 Semblablement et le second, et le troisième, jusqu'au septième.
Mt. 22:27 u{steron de; pavntwn ajpevqanen hJ gunhv.
Mt. 22:28 ejn th'/ ajnastavsei ou\n tivno" tw'n eJpta; e[stai gunhv…

pavnte" ga;r e[scon aujthvn:

Mt 22:27 Or, la dernière° de tous, la femme est morte.
Mt 22:28 Eh bien, au relèvement, duquel des sept sera-t-elle la femme ?

car tous l'ont eue.

Mt 24:41 de deux qui moudront à la meule,  l’une sera prise et l’une {= l’autre}  laissée.

Mt 25:  1 Alors il ressemblera — le Royaume des Cieux — à dix vierges
qui, prenant leurs lampes sont sorties vers une rencontre de l’Epoux [et de l’épouse 2].

Mt 25:  2 Or cinq d’entre elles étaient folles et cinq avisées.
Mt 25:  3 Car les folles, en prenant leurs lampes,

n’ont pas pris d’huile (d’olive) avec elles;
Mt 25:  4 or les avisées ont pris de l’huile (d’olive)

dans les fioles, avec leurs lampes.
Mt 25:  5 Or, comme l’Epoux prenait du temps / tardait

elles se sont toutes assoupies et dormaient.
Mt 25:  6 Or, au milieu de la nuit, une clameur est advenue :

Voici l’Epoux, sortez à [sa] rencontre !
Mt 25:  7 Alors se sont réveillées toutes ces vierges-là et elles ont arrangé leurs lampes.
Mt 25:  8 Or les folles ont dit aux avisées :

Donnez-nous de votre huile (d’olive) parce que nos lampes s’éteignent.
Mt 25:  9 Or les avisées leur ont répondu en disant :

De peur qu’il n’y (en) ait pas assez pour nous et pour vous
allez plutôt vers ceux qui (en) vendent°
et achetez-(en)  pour vous-mêmes.

Mt 25:10 Or comme elles s’éloignaient (pour) en acheter, est venu l’Epoux
et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui aux noces et la porte a été fermée.

                                                  
2 Addition du Codex de Bèze.



Mt 25:11 Or, après (cela), sont venues aussi le reste des vierges en disant :
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !

Mt 25:12 Or lui répondant a dit :
AMEN, je dis à vous : je ne vous connais pas !

Mt 25:13 Veillez donc, parce que vous ne savez le jour, ni l’heure !



Mt. 26:  7 prosh'lqen aujtw'/ gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou barutivmou
kai; katevceen ejpi; th'" kefalh'" aujtou' ajnakeimevnou.

Mt 26:  6 Or comme Yeshou‘a était venu à Bèth-Anie
dans la maison de Shim‘ôn le lépreux

Mt 26:  7 s’est avancée vers lui une femme
ayant un flacon d’abâtre de parfum de grande-valeur
et elle l’a (dé)versé sur sa tête, alors qu’il était couché-à-table.

Mt. 26:10 gnou;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Tiv kovpou" parevcete th'/ gunaikiv… e[rgon ga;r kalo;n hjrgavsato eij" ejmev:

Mt 26:  8 Or le voyant, les appreneurs s’en indignaient, disant : Pour quoi cette perte ?
Mt 26:  9 Car cela pouvait être vendu pour beaucoup et être donné aux pauvres.
Mt 26:10 Or le sachant, Yeshou‘a leur a dit :

Pourquoi causer des fatigues {= tracas}  à la femme ?
Car une œuvre belle elle a œuvrée envers moi.

Mt. 27:19 Kaqhmevnou de; aujtou' ejpi; tou' bhvmato"
ajpevsteilen pro;" aujto;n hJ gunh; aujtou' levgousa,
Mhde;n soi; kai; tw'/ dikaivw/ ejkeivnw/,
polla; ga;r e[paqon shvmeron kat∆ o[nar di∆ aujtovn.

Mt 27:19 Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui a envoyé dire :
Ne te mêle pas des affaires de ce juste-là,
car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui,  en songe°, à cause de lui.

Mt. 27:55 «Hsan de; ejkei' gunai'ke" pollai; ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ai{tine" hjkolouvqhsan tw'/ ∆Ihsou' ajpo; th'" Galilaiva" diakonou'sai aujtw'/:

Mt. 27:56 ejn ai|" h\n Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ tou' ∆Iakwvbou kai; ∆Iwsh;f mhvthr
kai; hJ mhvthr tw'n uiJw'n Zebedaivou.

Mt. 28:  5 ajpokriqei;" de; oJ a[ggelo" ei\pen tai'" gunaixivn,
Mh; fobei'sqe uJmei'", oi\da ga;r o{ti ∆Ihsou'n to;n ejstaurwmevnon zhtei'te:

Mt. 28:  1 Or, le soir du shabbath, à la première lueur, vers le (jour) un de la semaine,
sont venues Miryâm, la Magdaléenne et l'autre Miryâm,
pour contempler le sépulcre.

Mt. 28:  2 Et voici, il est advenu un grand tremblement
car un messager / ange du Seigneur est descendu du cielet, s’avançant, il a roulé la pierre et il était assis dessus elle.

Mt. 28:  3 Or son aspect est comme l'éclair et son vêtement° blanc comme neige.
Mt. 28:  4 Or dans leur crainte de / devant lui, (ceux) qui gardaient° ont tremblé et ils sont devenus comme morts.

Mt. 28:  5 Or répondant, le messager / l'ange a dit aux femmes :
Vous, ne craignez pas, car je sais que (c'est) Jésus, le crucifié, (que) vous cherchez.

Mt. 28:  7 Et, vite, faites-route (et) dites à ses appreneurs que
              il a été réveillé d'entre les morts
et, voici, il va devant vous en Galilée, là vous le verrez° ;
voilà, je vous (l')ai dit.

Mt. 28:  8 Et s'en allant vite du tombeau, avec crainte et grande joie,
elles ont couru (l')annoncer à ses appreneurs.

Mt. 28:  9 Et voici, Jésus les a rencontrées°, disant : Réjouissez-vous !
or elles, s’avançant, lui ont saisi les pieds
                                et se sont prosternées (devant) lui.



Mt. 28:10 Alors, Jésus leur a dit : Ne craignez pas ;
allez annoncer à mes frères qu'ils s'en aillent en Galilée, et là, ils me verront°

Mt. 28:11 Or, comme elles faisaient route,
voici : certains de la garde sont venus dans la ville


